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 « En effet, je n’ai pas honte de l’Évangile, car il est puissance de 
Dieu pour le salut de quiconque est devenu croyant, le Juif d’abord, 
et le païen. 
Dans cet Évangile se révèle la justice donnée par Dieu, celle qui vient 
de la foi et conduit à la foi, comme il est écrit : Celui qui est juste par 
la foi, vivra.» Romains1/16-17 
 
Chers frères et sœurs en Christ, 
Tout, dans notre pays sécularisé, laïcisé de façon rigide, nous appelle à 
laisser tomber la foi. Après tout, la foi change quoi ? Les semaines 
chargées, les soucis du quotidien, les supermarchés ouverts le dimanche 
nous font mettre le Dieu de Jésus-Christ parfois bien loin de nos 
priorités. Je le comprends parfaitement. Notre société nous happe et le 
dimanche est le jour sans trop de stress ni de pression. 
Pourtant, je voudrais vous dire tout d’abord à quel point le Dieu de 
Jésus-Christ peut être un souffle, une pause dans votre vie. Que ce soit 
en église, mais aussi chez soi, prendre le temps de la pause avec Lui 
peut nous libérer de bien des poids. Prendre sa Bible, en lire quelques 
versets avec ses enfants, prier le «  Notre Père » avec eux, et juste 
demander à Dieu qu’Il porte ce qui nous encombre, voilà aussi une façon 
de recharger ses batteries !   
Le Christ ressuscité que nous fêtons chaque dimanche est pour nous, 
pour nos enfants dont nous sommes responsables dans la transmission, 
pour nos parents ; ce jour est bien celui qui nous rappelle qu’Il nous 
offre non seulement de rouler la pierre de nos vies encombrées, mais 
aussi qu’Il nous offre la vie éternelle ! Refuserions-nous cela pour nos 
enfants ? Jésus-Christ comme compagnon de vie, voilà l’Evangile, dont 
nous n’avons pas à avoir honte, mais au contraire dont nous pouvons 
être fiers…jusque dans la vie éternelle : Celui qui est juste par la foi, 
vivra ! 
 

                                               Nathalie Paquereau, pasteur 
 

CALENDRIER DES CULTES POUR JUIN  
 

 
DATE 

 

 
BIARRITZ 

 
BAYONNE 

 
 

5 JUIN 
 

 
9h30 ( Ste Cène et 

baptême) 

 
11h 

 
 

12 JUIN 
 

 
9h30 ( baptême) 

 
11h 

 
 

19 JUIN 
 

 
9h30 

Pas de culte ; fête du 
consistoire à Bellocq  

(voir ci-dessous) 
 

26 JUIN 
 

 
Culte de fin d’année à la chapelle de Soorts  

(pas de culte dans les autres lieux)  
( voir ci-dessous) 

 
 

 
Lieux de Culte  
- Temple de Bayonne  
20 rue Albert 1er 64100 Bayonne 
-Temple de Biarritz  
23 rue Peyroloubilh 64200 Biarritz 
 -Cultes de maison : 
*Hossegor  
Contact Denise MARTIN 
*Secteur St-Jean-de-Luz   
contact Boris GAMMAL 
05.59.54.46.23 
*St Etienne-de-Baïgorry 
contact M. PETRICORENA 
05.59.37.42.36 
 
Pasteur  
Nathalie PAQUEREAU 
47 av du 7 août  
64100 Bayonne 
05 59 52 91 90 / 06 52 22 78 09  
pasteur.paquereau@gmail.com 
 
Conseil presbytéral   
- Jean Deaux (Pdt) 06 82 41 62 81  

 -Nicole Couraud (vice-Pdte) 
  05 59 24 15 19 
- Pierre Knosp (trésorier) 
13 rue Paul Cézanne 40220 
Tarnos 05.59.64.56.65 
 
Entraide  
Madeleine Jolly 05 59 50 26 58 
 
Pratique  
CCP Bordeaux 101507 C  
Chèques à l'ordre de  
« Eglise Protestante Unie  
de Bayonne-Biarritz » 
 
Site internet  
http://epudf-cotebasque.fr/ 
contact@epudf-cotebasque.fr 
Communication  
William BAILLO 
05.59.56.69.14 
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L’AGENDA DES ACTIVITES de JUIN  
 

 
• dimanche 5 juin à 17h à la Maison Diocésaine : l'AJC invite à une conférence  intitulée 

"Emmanuel Levinas et la gloire de la Torah" par Miguel Garcia-Baro Lopez, philosophe 
et théologien, professeur à Madrid 
Mardi 7 juin, de 14h30 à 16h30 : Bible et Thé  (au temple de Bayonne) 

• Mercredi 8 juin de 9h à 11h : formation des monitrices d’Ecole biblique au temple 
de Bayonne 

• Vendredi 10 juin 19h00 à 20h30: Apéro-Protestantisme  au temple de Bayonne. 
• Vendredi 17 juin, de 19h à 21h à Orthez : Conseil de consistoire 
• Samedi 18 juin de 17h à 19 h 30 : Catéchisme  au temple de Bayonne  
• Dimanche 19 juin : Journée consistoriale  à Bellocq! les Eglises du consistoire se 

retrouveront pour le Culte au temple de Bellocq à 10h30 suivi du repas partagé puis 
de l’animation à la salle du château. Apportez : couverts et de quoi alimenter le buffet ! 

• Mercredi 22 juin, à 19h30 : Conseil presbytéral  
• Jeudi 23 juin à 18h Réunion du groupe œcuménique  chez J. C. TREBUCHET 10 

chemin de l’aviation à Bassussarry 
• Samedi 25 juin à 18h : Culte du secteur de la côte Basque  chez M.et Mme Gauthier 

å Saint Pée sur Nivelle. 
 
 

Dimanche 26 juin : La fête ensemble avec le culte d e fin d’année  
  

Avec les éveils et écoles bibliques, les catéchumènes, nous nous donnons tout 
d’abord rendez-vous à Hossegor, à la plage (la Plage Sud : 500 Bd de la Dune 
40150 Soorts-Hossegor) à 9h45 précises  (plus tard, ce sera trop tard !). Là, les 
enfants qui ont travaillé sur le thème de l’eau toute l’année vivront avec nous tous un 
moment avec des bateaux…Nous serons aussi invités au même geste 
qu’eux…(surprise !).  
 
Puis Rendez-vous pour le culte de 10h30 à la chapelle de 
Soorts  (rue du temple) pour le culte animé musicalement par des 
musiciens du conservatoire de Dax. Le thème du culte sera 
«  avance en eaux profondes » (Luc 5).  
 

Nous partagerons ensuite ce que nous aurons apporté pour garnir le buffet.  
 
           En après-midi, nous partagerons une ques tion qui préoccupe le conseil 
presbytéral : Les cultes à Bayonne . Le constat est là : L’assistance aux cultes à 
Bayonne est très, très clairsemée (7 personnes dimanche dernier, parfois 4 ; parfois 
10…) alors que Biarritz se maintient bien. Et chaque dimanche ou presque, le pasteur, 
les prédicateurs/animateurs de cultes assurent deux cultes à 9 kms de distance... Il 
est certainement temps de se poser la question : faut-il maintenir au même rythme les 
cultes à Bayonne ?  
Certains, réguliers, objectent qu’il est difficile de se garer à Biarritz. Les co-voiturages 
sont envisageables…Pensons aussi au coût du chauffage qui n’est pas non plus 
négligeable. Nous devons donc penser à cette situation, paisiblement, dans l’écoute 
mutuelle et dans la prière. Les idées, les propositions seront les bienvenues. Et si ce 
petit encart vous donne envie de venir au culte plus régulièrement, de revenir, d’y 
emmener des amis…notre prière sera exaucée !  
 
Si vous souhaitez bénéficier d’un co-voiturage pour cette journée , ou proposer un co-
voiturage, merci d’appeler en toute simplicité soit la présidente de l’entraide, Madeleine 
JOLLY (05 59 50 26 58) soit Pierre SOUBEYRAN (06 71 91 16 89). 



 
 
A l’agenda du pasteur  
 
Notre pasteure sera : 

• en Equipe Régionale Mission à Paris les 8 et 9 juin  
• en pastorale régionale du 14 au 16 juin 
• en conseil de consistoire à Orthez le 17 juin  

• en pastorale consistoriale le 30 juin.  
 
Dans la famille  
 
Les baptêmes : Irina Gaultier (11 ans) recevra le baptême le 5 juin au 
temple de Biarritz. Elorri Gobet le 12 juin (à Biarritz). Gabin Teisseire le 
10 juillet au temple de Bayonne. Le 6 août, durant la bénédiction de leur 
union, Astrid Lamal et Grégory Philippe recevront le baptême. La 
communauté est invitée à les entourer. 
 
 

Les mariages : le 18 juin, Cécile Herrador et Benjamin Fontes à 
l’Eglise d’Espelette. Le 25 juin, Johanna Münchbach et Laurent 
Baumert à Biarritz; le 25 juin, Eleonore et Geoffroy Laffite à l’église 
de Bidart; le 25 juin également, Céline Desprez et Arnaud à Guétary. 
6 août, Astrid Lamal et Grégory Philippe au temple de Bayonne. Le 
10 septembre, Agathe Leblond et Damien Müller à l’Eglise d’Urrugne. 
Le pasteur célébrera également une bénédiction de mariage 
interreligieux (chrétien/Hindou) à Pau le 20 août. 

Elodie et Benoit Couraud remercient toutes les personnes qui les ont entourés par leurs 
pensées et leurs prières à l’occasion de leur mariage. 
 
Assemblée du Désert  
 

Le conseil du consistoire organise un voyage en bus et un 
hébergement en pension complète sur place les grandes lignes : 
départ samedi 3 septembre au matin, retour lundi 5 en soirée (les 
horaires précis seront donnés ultérieurement). Une visite 
touristique sera organisée le samedi après-midi, à l'arrivée, et le 
lundi matin, avant le retour. La journée de dimanche se déroulera 
à Mialet pour le culte, le pique-nique sur place et les conférences 
de l'après-midi. Prix du voyage : 190 euros (un supplément de 32 
euros pour ceux qui souhaitent une chambre individuelle). Il faudra prévoir son propre 
casse- croûte pour le samedi midi. Pour réserver votre place : adresser un chèque de 70 
euros d'arrhes (à l'ordre de "Consistoire du Béarn, Eglise Protestante Unie"). 
 
Les sujets de prière et d’action   
 

• Le bilan financier est mauvais : nous accusons un 
déficit de l’ordre de 11 000 euros sur les 5 premiers 
mois de l’année. Je vous invite à prier Dieu pour 
réveiller les esprits à la nécessité du don pour 
continuer à annoncer l’Evangile. Chaque don, quel 
qu’il soit, contribue à cette annonce. 

• Nos anciens qui ne peuvent plus se déplacer : soyons 
proches d’eux et continuons à leur proposer de les 

emmener au culte. Remettons les à Dieu pour une vieillesse remplie de paix. 



• Les enfants qui se font baptiser et les adultes qui demandent la bénédiction sur leur 
union : je vous invite à les remettre à Dieu dans votre prière. 

• Celles ou ceux qui ne viennent plus au temple à cause de tensions relationnelles : 
prions pour vivre pleinement les paroles du « Notre Père » où nous pardonnons 
aussi à ceux qui nous ont offensés, et souvenons-nous combien Dieu nous 
pardonne tant de choses en Jésus-Christ. 

• Pour les familles qui ont des soucis, quels qu’ils soient, je vous invite à prier pour 
elles. 

• Pour les migrants, les sans-papiers, les pauvres, je vous encourage à prier 
régulièrement… 

 
Notez déjà 

 
Les cultes de l’été  
 

D’été en été, nous avons fait le constat d’une véritable désertion du culte à Bayonne 
(l’été dernier, une assistance de …2 à 6 personnes). 
Nous avons donc réfléchi en conseil presbytéral pour nous tenir présents en église là où 
nous pouvons partager l’Evangile  de manière la plus visible, puisque telle est notre 

mission. En effet, l’église, dans la théologie luthéro-réformée, n’est 
pas le bâtiment ; l’église est l’assemblée des croyants. 
Ainsi, durant le mois de juillet, nous maintenons le culte à Bayonne à 
11h (sauf le dernier dimanche, du fait des fêtes de Bayonne), mais 
pas au mois d’août, où nous  proposons un culte à Saint Jean de 
Luz chaque dimanche d’août à 18h  à la chapelle de la Sainte 
Famille, Avenue Pierre Larramendi. Nous espérons po uvoir 
toucher les vacanciers ainsi que les familles/perso nnes sortant 
de la plage ou revenant de promenade. Si vous souha itez un co-
voiturage, que ce soit pour Biarritz ou pour Saint- Jean-de-Luz, 
parlez-en au pasteur. 
L’horaire des cultes à Biarritz passera au mois d’août à 10h00, 

permettant sans souci aux rares bayonnais de l’été de s’y rendre ou s’y faire emmener.  
Nous rappellerons ces informations dans le Lien d’été. 
Pour Soorts , nous faisons appel aux bonnes volontés pour remettre le presbytère en état 
de propreté pour les pasteurs estivants. Proposition pour le week end du 11-12 juin. Tél à 
N. Couraud (05 59 24 15 19). 
 
Vide-grenier  
 

Le conseil presbytéral, dans sa charge de 
gestion financière, souhaite que la paroisse participe 
à un vide-grenier qui aura lieu en octobre. Dès à 
présent, vous pouvez en profiter pour faire votre 
« nettoyage de printemps », et mettre de côté des 
objets, beaux livres dont vous ne vous servez plus. 
Vous pouvez soit les apporter dans les temples, soit 
vous signaler à l’un des conseillers ou au pasteur 
pour récupérer vos dons. Nous nous permettons de 
vous demander uniquement des objets en bon état. Pensez-y dès maintenant ! 
 
Divers  

Le pasteur cherche pour Coline, sa fille, un prêt ou une location de voiture pour les 
mois d’été afin qu’elle puisse circuler pour son travail d’été (dans la restauration) où les bus 
ne circulent plus à un horaire tardif. Merci !! 


